
A vendre à

PESEUX
jolie petite maison

3 appartements, confort moder-
ne, jardin d'agrément et pota-
ger. Tramway. Facilité de paie-
ment. Ecrire sous C. K. 722 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, au bord du lac,

UNE VILLA
8 chambres et vastes dépendan-
ces. Confort moderne. Grand
terrain de dégagements. Station
O. F. F: et débarcadère des ba-
teaux à vapeur à proximité im-
médiate. Demander l'adresse du
n° 701 an bureau de la Feuille
d'Avis 

OCCASION
Jolie petite villa

de 6 pièces et dépendances, à
vendre, à. St-Blaise. Très belle
situation. Bureau de gérances B.
de Chambrier, Château 23, Neu-
cbâtel.

A vendre , pour cause de d.é-
cès,

à Estavayer
aux abords immédiats du dé-
barcadère, une maison avec 2
logements et grand jardin , plus
3 poses de terrain (verger et
grève). Prix très avantageux.
Occasion pour riverains, ama-
teurs, pêcheurs, chasseurs, etc.

Pour renseignements et visite
de la propriété , s'adresser à M.
Pierre Ding, facteur, à Esta-
vayer.

ENCHÈRES

lli J II
Lundi prochain, 28 août cou-

rant, la corporation de St-Mau-
rice du Landeron exposera en
mises, par voie d'enchères pu-
bliques, le bois ci-après dans ses,
forêts de Serroue et Derrière- '
l'Envers , savoir :

à Serroue :
1 plante cubant 1 m8 61.

1175 fagots de sapin de 1 m. de
long.

à Deniôre-l'Envers :
i billons de foyard, cubant

2 m» 34.
1021 fagots de foyard de 1 m. de

long.
30 stères de foyard.
10 stères de sapin.
2 tas de grandes perches.
2 tas de petites perches.
1 tas de verges d'haricots.

Rendez-vous à 8 h. H du ma-
tin au bas de Serroue, Chemin
du Chêne et pour Derrière-1'En-
vers, & 10 h. H.

Landeron , le 22 août 1916.
Conseil de la Corporation.

¦_—————^ro—¦

fl VENDRE

A vendre
lustre, lits de fer et lavabos. —
S'adresser, jeudi et vendredi ,
Evole 29, porte brune. 

A vendre d'occasion un
complet

drap noir (redingote). Demander
l'adresse du No 723 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Grande vente
de

Chauss uresjon marche
Malgré la hausse j ournalière, je suis décidé

de vendre un lot de chaussures extra bon
marché comme réclame de la saison.
Chaussures en toile depuis 4.50
ire série. Molières pour dames, bruns et F EQ

noirs, en boxe calf, chevreau et vernis, - 51
n08 35-37, au choix **

2mesérie. Molières pour dames, bruns et TRQ
noirs, en boxe calf, chevreau et vernis, f
au choix 

3me série. Souliers pr dames, bruns et Q50noirs, en boxe calf, chevreau et vernis, H
à lacets et à boutons , au choix. . . .

4mo série. Molières et souliers pr hommes, 4 f% gQ
bruns et noirs, en boxe calf, chevreau g /
et vernis, au choix ., . . . . . . ^

Que (out le monde profite !

Magasin spécial de

lira en Sois et SKIS
1, Rue St-Maurice, 1 %̂%t

rr-n-Si*!?— BEA U CHOIX DE CAHTES DE VISITE —SgteRj»
"ï ' è l'Imnrimerle de ce tournai vmWM

A vendre un

potager
en bon état. Evole 29.

300 kg. graisse de pore du pays,
garanti pure à prix raisonnable,
vente en bloc ou en paquets de
5, 10 et 30 kg. S'adr. à M. Favre,
rue Girardet 40, Le Locle.

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
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Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètre!.
, , Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes. ,

Chute des Cheveux. Calvitie
€-Ué_rison garantie

La calvitie d'une personne très âgée est incurable, car les
racines capillaires sont mortes et une racine morte ne repousse
plus. — Mais la calvitie précoce et récente est parfaitement guéris-
sable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque à la Cératine, la matière grasse du
bulbe pileux , organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et , par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout .espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expérienceg
qui ont prouvé que :

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de 8 mois
environ ; une chute de cheveux, au début (souvent la suite d'une
maladie du foie ou de la constipation), nécessite un traitement
au Cerat de 3 mois de durée.

. Pour se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantie. ,

Nous remboursons
l'argent dépensé si vous n'avez pas obtenu du succès dans le trai-
tement de la chute des cheveux avec notre lotion Cerat.

La lotion CEBAT, _ fr. le flacon, se trouve chez les coiffeurs,
parfumeurs, pharmaciens ou directement par J. Ritter, Avenue
Ruchonnet 41, Lausanne.

ANNONCES, corps s ^
Vu Canton, la ligne o.îo;  i " insertion ml- :

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avit
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o. -.

Suisse ei étranger, la ligne o.ao; 1" Inser- j
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î 5 la ligne: min. I.î 5. :

Ttf clames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60 j min. 3 fr. 1

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve dc
re tarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le I

V contenu n'est pas lié à une date. é
ms r . S

" ABONNEMENTS *
1 au 6 mot» S met»

EN ville, par porteuse 9.60 4.89 a.40
• par la poste 10.60 5.3o a.65

Mon de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Union postale) »6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centime* en sus.
Abonnement payé par chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, TV' t

, Ttnti a. numéro aux kiosques, gam. dép ôts, tle, ,
«1 »

IMMEUBLES

MhlBfes MJGi
Le lundi 28 août 1916, à 5 heures après midi, à l'Hôtel de Com-

mune, à Cortaillod , ii sera procédé, sur la réquisition d'un créan-
cier hypothécaire, A la vente, pai voie d'enchères publiques, de
l'immeuble ci-après désigné , appartenant aux. époux François/
Comu-Dubois, à Cortaillod, savoir : /

Cadastre de Cortaillod
Article 3351, pi. f» 2, n° SIS. A Cortaillod, Rue Dessous, logement,

grange et écurie de 183™».
Estimation cadastrale : 22,009 fr. Assurance : 25,800 ff.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la loi ,

Sont déposées à l'office soussigné.
Offic e des poursuites :

Le préposé, V. GUÉRA.
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Iii- iiiui à Bflff
Le samedi 2 septembre 1916, à 11 heures du matin , dana la salle

du tribunal, Hôtel de Ville de Boudry, il sera procédé, sur la. réqui-
sition d'un créancier hypothécaire, à la vente, par voie d'enchères
publiques, des immeubles ci-après désignés, appartenant au citoyen
Hermann Hauser, à Cortaillod, et dame Cécile-Anna Margot-Hau-
ser, savoir :

Cadastre de Boudry
Article 2436. A Boudry, bâtiment et place de 151»'.
Article 1362. A Boudry, bâtiment et places, jardin, verger de eSôn'.
Ce dernier article possède un droit de copropriété sur la place-

passage formant l'article 1380, pi. f° 6, n° 52.
Estimation cadastrale :

Article ___36 : Fr. 15,000.
Article 1362: Fr. 9,000.

Assurance des bâtiments :
Article 2436 : Fr. 13,700.
Article 1362 : Fr. 9,500.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la loi ,

gont déposées à. l'office soussigné.
Off ice des poursuit es :

lie. préposé, V. GUÉRA.
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'¦¦¦ff ^a II y a, M. le marquis' d'Aubergeas, qni est
3e l'âge de M. le comte, répondait Clara, puis sa
sœur, Mlle Louise. [Vous savez bien, leur mère
¦ jetait une d'Issamoulenc, comme la mère de Mon-
-rieur.
|x — Est-elle morte, la mère de M. le marquis ?
i — Oh ! non , tout le contraire ; elle s'est re-
mariée avec le baron de Cruzières, qui était veuf
de l'une de ses parentes et qui avait deux grandes
filles.

— Et tout
1 
oe monde-là1 vît _ _ CHandolaic, chez

.ie marquais Eiambert ? Et on s'entend ?
— Ce n'©st pas l'aïffaire des petites gens de

iaivoir ce qui se passe ohez les grandis1, dit sen-
tencieusement Clara. L'ion raconte bien des cho-
ses SUIT ce >que les enfants d'Aubergeas n'étaient
¦pas contents, mais ça c'est matrarel.

Et la conversation sWr êta net, l'heure rappe-
lant la vieille femme aux préparatifs du souper .

Les :«: petites gens > trourviaient cependant que
c'était « lierair affaire ». En tout pays, et dans le
Midi eu particulier, on éprouve le besoin de s'i-
dentifier avee le prochain, en prenant connais-
sance de ees actes par tous les moyens possibles.

La famille d'Aubergeas, très aimée daus la
contrée, et les de Cruzières, qui y étaient peu
connus, avaient, pour oes deux raisons contra-
dictoires, amplement défrayé les causeries de

veillée à trois' lieues à la ronde, et si quelqu'un
avait pu connaître l'exacte vérité, voilà ce qu'il
aurait pu dégager des irttcontars dos uns et des
autres.

Malgré la paix qui léguait eu appacrence à
Ghandolac, la vio intime y était passablement
intolérable .

La faute première remontait certes au défunt
marquis, ©t au mariage qu'il avait fait ; non
qu'il n'y eût 7 entre lui et Mlle d'Issiam'oulenc une
parité do fortuné et d'origine, répondant an
moins à tout ce que les convenances peuvent exi-
ger, non certes ; mais c'étaient bien les deux
êtres les plus dissemblables qui fussent au
monde. L'empressement maladroit de quelques
amis, ium excès de délicatesse de la part de M,
d'Aulbergeas, qui s'était trouvé trop engagé pour
reculer, avaient amené l'union d'un parfait gen-
tilbomme aveo une femme qui, malgré sa nais-
sance et son éducation, avait des c$tés vulgair&s
et presque ridicules.

A la mort de sou père, Eambert avait vingt-
six ans, Louise quinze : le premier avait hérité
de la droitt-tre et do la rectitude du jugement du
marquis ; la seconde, de la vivacité de senti-
ments qu'il avait su dominer pair son tact froid ,
développé à outrance chez elle pax l'ardeur de sa
nature ; tous deux, de ses idées uu peu absolues.

Le marquis avait eu pour sa fille de secrètes
préférences. Autant il était parvenu à cultiver
sa grande intelligeuoe, autaut il avait échoué en
cherchant à assouplir son extérieur un peu fa-
rouohie et à ©n faire oe qu'il rêvait : une femme
aux manières douces et élégantes.

Après des journées entières passées au milieu
de ses livres, elle s'échappait , les cheveux au
vent, et s'en allait courir la montagne, avec la
Cheyverolle, qui l'avait entièrement élevée, prise
aux bras de _a nourrice, qui avait été rappelée
soudain a-_m.es de sou mari et de ses enfants.

Eulalie Cheyverolle était l'influence néfaste
et irrésistible à laquelle Mlle d'Aubergeas de-
vait ses crises de bizarrerie. Cette femme était
sujette à des accès de démence qui allaient tou-
jours en. diminuant, mais qui' avaient été redou-
tables jadis. Daus le pays on la surnommait 'la
.« louive » et chacun la craignait.

Ay>9___ déjà dépassé .la trentaine, Eulalie avait
épousé un réfugié espagnol appelé Miquel Lie-
rez. Tandis qu'elle; ,rTnopnrissait Sjon fils Régis,
alors âgé de quelques mois, l. enfant, déposé par
elle, en pleine montagne, au coin d'un bois, en-
dormi dans une corbeille, avait été enlevé pair
une louve énorme. En revenant, après s'être
éloignée pendant quelques minutes pour cueil-
lir des fruits sauvages, elle ne le trouva plus.
Un berger qui avait tout vu, mais se trouvait
trop loin pour arriver à temps au secours du
pauvre petit, raconta l'événement. La mère par-
tit affolée à la recbercbe de son fils ; uue course
inouïe à travers les rochers et les ravins. Le lait
montait au cerveau de la malheureuse, achevant
d'égarer sa raison. Personne ne put arriver à la
re joindre. Le jour, elle ee cachait dans les ca-
vernes ; le soir, elle eu sortait , rôdant autour des
bergeries et des habitations, avec des hurlements
terribles, l'écume aux lèvres, étouffant, une soif
de sang la prenant à la gorge, comme une bête
__iuve.

Tl fallut la traquer avec des mises de Chas-
seur. On parvint à la saisir, un jour où, brisée
de fatigue, elle s'était endormie dans un creux
de roche. Pendant ce temps Miquel Lierez avait
retrouvé son fils qu'un montagnard avait arra-
ché à la louve et fait allaiter par une chèvre.
Mais l'ébranlement ressenti pair la malheureuse
femme avait été trop violent pour ne point lais-
ser de traces.

Le marquis fut atterré lorsque, tle retour
d'une oofurte . absenoe, dl tKrava Eulalie Chex-

verolle prenant soin de sa fille. Elle seule, avec
ses grands gestes, ses longues ballades patoises,
avait pu calmer l'enfant qui poussait des cris
perçants dès que sa mère ou l'une des femmes
du château la prenait dans ses bras. Mme d'Au-
bergeas voulant sur toutes choses être débarras-
sée des soucis maternels les plus fatigants, son
mari dut céder.

Eulalie et Régis avaient guidé les premiers
pas de Louise d'Aubergeas ; elle grandissait en-
tre leraix, et, lorsque, ayant atteint l'âgé dé six
ans, on la sépara de la Cheyverolle, elle retrou-
vait sans cesse la mère et le fils sur son chemin;
ils lui avaient voué une sorte de culte exalté où
entrait pour beaucoup le respect des vieilles tra-
ditions.

Plus tard, l'enfant devenant jeune fille, rien
ne changea ses rapports avec la Cheyverolle.
Elle se réfugiait près -d'elle après chaque discus-
sion intestine, entendant ressasser la légende
dorée de la famille d'Aubergeas qui l'exaltait à
outrance.

Après ses courses pour retrouver Eulalie ad
fond de quelque pâturage, Louise rentrait au
château, sa robe sillonnée de larges dêchiruTes,
les yeux brillants d'un éclat sauvage, le teint
animé, les mains ensanglantées par les ronces.

Le marquis prêchait, ordonnait, suppliait ;
alors pendant quelques jours les cheveux rebel-
les étaient maintenus en bon ordre, les mains
redevenaient blanches, la passion de l'étude
s'emparait de Louis© d'Aubergeas ; puis, un ma-
tin, une bouffée d'air libre lui soufflant au vi-
sage, elle repartait plus surexcitée que j a ma i s,
en quête d'aventures nouvelles, au travers des
précipices. Alors, pendant ces heures d'indépen-
dance, elle s'identifiait avec tous les héros de
son ambre généalogique, éprouvant une sorte de
griserie à se répéter que leur sang coulait dans
ses veines, se créant, pour ainsi dire, une vie en

arrière.
Oe fut elle qui parut ressentir davantage la

perte faite par tous. Pendant l'espace de deux
ans, elle sembla calmée et adoucie, comme snb»
jugée par les regrets.

Rambert, alors sous-lieutenant de chasseuré ,,
d'Afrique , donna sa démission et vint s'instaï
ler à Ghandolac, Louise eut toute liberté d'agir
à sa guise, d'autant plus que son exaltation, se
Concentrant en elle-même pendant les premiers
moments de sa douleur, ses incartades ne provo-
quèrent pas tout d'abord les inquiétudes de son
frère, qui s'accoutuma peu à peu à l'étrangeté de
sa nature.

Elle avait élu domicile dans une des tours du
château, où elle avait rassemblé toutes les reli-
ques des siècles passés. En face de son lit était
suspendue une armure ayant appartenu à Ram-
bert d'Aubergeas, tué à Massoure ; c'était son
ancêtre préféré, d'abord parce qu'il était mort en
pleine croisade, oe qui, pour elle, équivalait à'
une canonisation, semWeligieuse, frémi-mili-
taire ; puis, parce qu'il portait le même nom que
son frère, qu'elle aimait par-dessus tout.

Au chevet de son lit, elle avait placé une co-
pie 'de son arbre généalogique ; des tapisseries
anciennes servaient de portières et de tentures,
remplaçant la t sainte mousseline > bannie de
cette chambre de jeune fille comme n'ayant pa*1

un cachet assez masculin.
En fait de meubles, elle avait choisi oe qu'elle1

avait pu trouver dans le château de plus moyen-
âge et de moins confortable ; les divans et leï
fauteuils capitonnés lui inspiraient une invin-
cible horreur et un profond dédain. Sur ces ins-'.);
tances, Rambert lui avait confié un lourd ma-
nuscrit, le livre de Raison de la famille d'Au-
bergeas : c'était elle qui, tenant la place du cha-
pelain des temps féodaux, y avait consigné les
derniers événements survenus, (A suivre^
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>->aTit 11̂ 7 jraUé n-nn/» lft 9^p}iSf^ ri/fa f lnsnc  An.r BitXSsa

f ^mm
f onte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
(J'iro timbre-poste ponr la ré*
ponte ; sinon celle-ci sera _ > __ -
QQ pidiée non aff ranchie. OD

Administration
de là

Fonitte & Avis de Neuchâte lg

I LOGEMENTS

4 kÔUEft
appartement au ler étage com-
prenant 5 pièces et dépendan-
ces, ainsi qu'au rez-de-chaussée
deux appartements, chacun de
2 pièces et dépendances. Maison
remise, entièrement à neuf. Gaz,
électricité, buanderie. S'adresser
jrne Louis Favre 25, an 3me étage
: Bel appartement de 3 ou 4
chambres, à louer pour le 24
Septembre ou époque à convenir.
S'adr. à F. Blaser, Saars 23. co
1 A louer, pour le 24 septembre,
tan petit logement de deux cham-
bres et dépendances, au soleil.
Gaz et électricité. S'adresser à
Mme Blaser, près de là gare de
Corcelles. 
; Rue du Râteau 4. A louer, pour

• époque à convenir, logement,
Sme étage, 3 pièces, gaz, électri-
cité. Prix modéré.
; S'adresser au ler. 
i Logements de 3 pièces, ler éta-
ge, Gibraltar 8. S'adresser Epl-
cerie, même maison. c. o.

i Pour 24 septembre, apparte-
ment 3 pièces et 1 alcôve, rue
Coulon, 3me étage. S'adresser k
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26.co

| _̂ IJOT7,_____]_E3
¦Joli logement, au soleil, eau, gaz
et électricité. S'adresser, avant
2 heures, chez M. Ch. von Nie-
derhauser, rue Louis Favre 28.

Ponr le 1er septembre
f ;  Logement de 3 chambres et
cuisine, remis à neuf , donnant
sur rue de Flandres et place
Purry. Prix : 600 fr. S'adresser
Boulangerie R. Schnelter. 

Parcs -19
;( A louer petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces. 15 fr. 55 par mois. S'adres-
ser Comba-Borel 15, à Mme Au-
gustin Soguel. 

A loner à Saint-Biaise
pour tout de suite ou époque à
convenir :

i 1. Beau logement de 6 cham-
bres, dont une de bonne, et dé-
pendances, lessiverie, terrasse et
jardin, eau et électricité. Belle

,;,vue sur le lac et les Alpes.
f 2. Une grande remise pouvant
servir d'entrepôt.

_9. Un atelier de peinture pou-
vant servir d'entrepôt.
| S'adresser à M. Jacot-Guillar-
mod, à Saint-Biaise.

Tout de suite ou 24 septembre,
¦joli appartement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Ma-
gasin de coiffeur, Trésor 2.

l Pour époque à convenir, rez-
de-chaussée confortable , 5 cham-
bres. 2 mansardes et toutes dé-
ipendanoes. Situation agréa-
jble et jardin. Prix: 850 fr.
'.Demander l'adresse du n° 574 au
bureau de la Feuille d 'Avis, co.
, A louer petit appartement

dans nne villa
£ une ou 2 personnes tranquil-
les. S'adresser Bellevaux 16a.co

A louer, tout de suite, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser

. Bassin 8, au magasin. c. o.
. 

Pour cause 9e départ
A loner , Immédiate-

ment, rne Saint-Honoré,
bel appartement de 5
jehambres, cuisine et dé-
pendances. Confort mo-
derne. Etnde Pli. Dnbied,
notaire.
\mr i ¦ II w^P_»«-.i^ ŝpi—-msmsmmmf

A loner " '

r appartement meiil
^ijé 1, 2 ou 8 pièces, dans petite
Villa. Demander l'adresse du No
660 au bureau de la Feuille d'Avis.
I -̂P—.̂ îiiiii I.I 11..m.—i—

Fleury 4. — A louer dès le 24
juillet , un petit logement de _
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-

i ser au 2me étage. c. o.
' Logement au soleil, de 4 cham-

bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser rue St-Maurice 8. c.o.

Faubourg du Lac — A louer,
dès maintenant, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dubied, notaire. 

Côte. — A louer, immédiate-
ment, appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances. Jardin.
Etude Ph. Dnbied, notaire. 

Seyon. — A louer, dès mainte-
nant, trois pièces à l'usage de
bureaux. — Etnde Ph. Dnbied,

Fausses-Brayes 7. — A louer,
immédiatement, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dubied, notaire.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée chauf-

fage central, électricité. Côte 25,
rez-de-chaussée. 

Chambre et pension
Beaux-Arts 7, 1er étage o.o.

Jolie chambre , électricité. Fau.
bourg du Lac 3, 2m• à dr. c.o-

A louer jolie chambre meublée,
au soleil. J.-J. Lallemand l, i"
étage. c.o

Chambre non meublée. —
Ecluse 18, 1".

LOCAL DIVERSES
« -.OUER

au Val-de-Ruz, pour le 23 avril
1917,

domaine
de 20 poses, bien situé, avec lo-
gement, écuries, remises et jar-
din. S'adresser à M. Jacot-Guil-
larmod, à Saint-Biaise. 

A louer, pour le 24 septembre,
au centre de la ville, ensemble
ou séparément, un grand et

beau magasin
et 2 appartements. S'adresser E.
Knecht, rue du Seyon. c. o.

JLocal
Rue de l'Orangerie. — A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Du-
bied, notaire.

Demandes à louer
On demande à loner

une

pie iii
on nn logement de 4
chambres an Plan on
environs.

S'adresser an chef de
la fabrique Thiébaud
frères & C1', Plan Per-
ret,. Neuchâtel. ;. .„ ..

Jeune ménage
cherche à louer tout de suite à
Neuchâtel , Auvernier ou environs,
beau logement de deux cham-
bres, eau , gaz, électricité. En-
voyer les offres écrites avec prix
à G. B. 702 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche un

logement meublé
bien situé, en ville, avec tout le
nécessaire pour un ménage de 3
personnes séjournant en Suisse
pendant la guerre. Adresser les
offres à M. Alf. Mayor, la Source,
Bôle près Neuchâtel.
¦MggMM M ll U I gMT I MIBWtJlIP—|—

OFFRES
_. tellegesuch

Einfache , brav e Tochter , ¦Dentsch-
schweizerin, welche die Dain 'en-
schneiderei erlernt bat , sucht
Stelle in besseres Haus als Zim-
mermâdchen oder zu einer Da-
menschneiderin. Zeugnisse stehen
zu Diensten. Schriftl. Offerten
unter S. 714 an die Expédition
des Feuille d'Avis.
¦̂B̂ __no___iD^̂ H«a_H_

On cherche à" placer jusqusau
: printemps

Jeune fille
de 17 ans dans famille honnête

; de Neuchâtel ou environs, pour
apprendre le français. Elle aime-
rait aider à la maîtresse de mai-

• son. On serait disposé de payer
encore un petit dédommagement.
Vie de famille désirée. Adresser
offres sous chiffre B. M. 6033 à
l'Agence de publicité Rudolf
Mosse, Bâle. B16033cpt.

Jeune fille
19 ans, cherche place pour gar-
der des enfants ou coname aide
de la maltresse de maison. S'a-
dresser chez Mme Schafeitel, à
Marin. 

[Elle
cherche place de remplaçante
jusqu'au 1er octobre ; se conten-
terait de gages ordinaires. S'a-
dresser à Mlle Marie Lardy, Chét-

; tlllon s. Bevaix.

JEUNE _FII_ I_E
forte et robuste, cherche place
pour aider au ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mlle Em-
ma Allenbach, Wyttenbachstras-
se 34, Berne. ,

PLACES
<pMMMBH aBB_.___.BHB_.atl
I Avis aux j eunes filles
f  Avant d'accepter une place À
ré-ranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la Jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

, Pour la Suisse, on peut se ren.
Baigner rue du Coq d'Inde 5.
____!¦—_-¦¦¦¦¦¦¦ ¦—¦—¦

Bonne

Cuisinière
est demandée pour pension. Bons
gages suivant capocités. Entrée
tout de suite. Demander l'adres-
se du No 721 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
une

Jeune fille,
de 18 à 22 ans, pour aider à tous
les travaux du ménage. Gages et
vie de famille assurés. S'adres-
ser à G. Widmer, Saint-Biaise.

On demande une

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. — Demander l'adresse du
n° 715 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour le commen-
cement d'octobre, une

Jeune fille
bien recommandée, sachant cou-
dre et repasser, comme femme
de chambre et bonne auprès d'un
enfant, dans une bonne famille
de la Suisse allemande. Adresser
offres avec certificats et photo-
graphie à M™* H. Noppel, villa
Hochstrasse, Kmmishofen,
Thurgovie.

On demande, pour tout de suite,

une Jeune fille
honnête et active, pour aider au
ménage. S'adresser Sablons 20,
rez-de-chaussée, à droite.

ON CHERCHE
jeune fille de toute moralité,
comme bonne auprès d'enfants
de 9 et 11 ans et pour faire le
service des chambres privées.
Certificats et photos au Grand
Hôtel , Adelboden. 

On cherche, dans'bonne fa-
mille,

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, pour tous
les travaux du ménage. — Offres
sous chiffre H 5787 Y il la
PubUcitas S. A., Berne.

une nonne

fille de cuisine
et une

; le pour le service des cbamlires
, sont demandées pour le i" sep-
i tembre. — S'adresser Pension
i Kcehli, rue Léopold-Robert 32,

_La Chaux-de-Fonds.

Bonne fille
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage, est deman-
dée pour tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 706 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
forte, active et propre, pour ai-
der à tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser à l'Hôtel du
Lac, à Auvernier. 

pn cherche, pour tout de
suite, une

Jeune fille
propre et active et au courant
des travaux du ménage. S'adres-
ser boulangerie Fallet , Parcs 34».

On cherche pour commence-
ment de septembre,

personne 9e confiance
aimant les enfants et connaissant
bien la couture. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 6, 1", de 3-5
heures.

EMPLOIS DIVERS
Représentant

On offre place d'avenir comme
représentant à personne sérieu-
se. Offre par écrit sous chiffre
P 1576 U à PubUcitas S. A., à
Bienne. • ' ' ¦ . j

Pensionnat de Genève cherche
institutrice anglaise

au pair
Offres sous W16691 X à Pu-

blicitas S. A., Genève.

Jeu^e Fïlle
de 18 ans, parlant deux langues,
cherche place dans un magasin
ou à défaut dans un ménagé.
Certificats à disposition. — De-
mander l'adresse du No 724 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
un bon

domestique charretier
chez Maurice Richard, Louis
Favre 22. 

.Domestique
Bon domestique, connaissant

bien les chevaux, est demandé
chez Louis Brauen, Technique,
Neuchâtel. 

Deux chauffeurs
célibataires, sachant travailler
le fer, sont 7 demandés tout de
suite à la Société de Navigation
à vapeur, à Neuchâtel, faubourg
du Lac 5. Prière de se présenter
muni de ses certificats de tra-
vail. 
¦ I - I l  I I -..——¦————^— I «M

On demande un

jeune garçon
de 14 à 16 ans pour garder le
bétail. Entrée tout de suite. —
S'adresser à Alfred Kropf , Com-
bazin s. Landeron (Neuchâtel).

On demanda
dans un bureau romand, à Zu-
rich, un j eune homme ayant ter-
miné son apprentissage et pos-
sédant une bonne écriture. —
Adresser les offres Case postale
5766, à Neuchâtel. 

On demande

JEUNE E0MME
fort et robuste, pour aider dans
un commerce de combustibles.
S'adresser à G. Z weiacker, Saint-
Biaise. 

Jeune fille 17 ans, ayant appris
à fond le métier de

couturière
demande place de volontaire dans
magasin ou chez couturière où
elle pourrait apprendre le fran-
çais. Pas de gages mais bon trai-
tement demandé. Offres à M™*
Leuenberg-Holliger, Ruppers-wil
(Argoviel. 

Postillon
Jeune homme, de 24 ans, cher-

che place comme postillon, pour
le courant de septembre. Ecrire
à Georges Etienne, postillon, à
Provence (Vaud).

Une jeune fille connaissant les
deux langues, munie de bons cer-
tificats, est demandée comme

sommeiière
pour les premiers jours de sep-
tembre. S'adresser par écrit sous
chiffre R. B. 720 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Personne capable cherche
place de coupeuse

Dirigerait atelier. — Offres sous
M 16667 X à PubUcitas S. An Ge-
nève; , 

Un jeune homme de 22 ans
demande place de

vacher
pour 5 à". 6 vaches. Adresser les
offres à M. Etter, Grand'Rue 64,
Corcelles. 

On demande

un domestique
de bonne conduite, sachant trai-
re et ayant l'habitude des che-
vaux. Bons gages. Se présenter
chez Arthur Borel-Delachaux,
négociant, à Couvet. 

Je cherche pour robuste

Jeune homme
17 ans, ayant notions du français ,
place dans magasin ou comme
commissionnaire dans commerce.
Offres à Chr. Rohrbach, Berne,
Kramgasse 6.

On demande pour Bienne ha-
bile

sténo-flactylograpîie
Faire offres , avec prétentions,
Case postale Bienne-transit No
15.612. 

Demoiselle
de la Suisse allemande, ayant
fréquenté l'école de commerce
de Neuchâtel et ayant déjà tra-
vaillé dans un bureau, cherche
place analogue pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Prétentions modestes. Ecrire
sous A. B. 707 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherche un

jeune garçon
fort et robuste, comme apprenti
boucher-charcutier. Bon traite-
ment et vie de famille. Entrée
tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser à Henri Hu-
guenin, boucherie, Verrières.

On demande tout de suite un
jeune homme intelligent et de
confiance comme apprenti dans
bonne

conlïserîe-p atiss Brie
Demander l'adresse du No 688

au bureau de la Feuille d'Avis.
Fabrique et maison de com-

merce de la Suisse allemande
cherche jeune homme ayant
bonne instruction comme

apprenti de bureau
_ ,. Offres ave _; indication des éco-
les suivies à case postale 1453,
Nidau près Bienne.— P2223N

A VENDRE
A vendre une belle grande

gémisse
toute prête au veau, Hôtel de la
Couronne, Cressier. 

Chevaux
A vendre beaux chevaux de

trait et à deux mains. S'adres-
ser Parcs 63, Neuchâtel. 

A vendre un

joli cheval
avec collier et camion à l'état
de neuf. S'adresser à J. Ber-
ger, à Bôle.

Automobiles
A vendre deux autos !'»• mar-

ques, en parfait état. Prix avan-
tageux. On ferait éventuellement
échange. — Ecrire sous chiffre
O 363 N, Orell Fussll Publicité,
Neuchâtel.

graisse à cuire
première qualité, fondue.

Bidon à 5 kg., 16 fr. 25.
Bidon à 10 kg., 82 fr. 50.

franco, contre remboursement
F. Hauser-Vettiger, Naefels,

canton Glaris. H 944 Gl

VÉLO
à vendre. Rue Louis Favre 10,
Sme étage. 

Bonne occasion
. A yendre. chambres à manger
et à coucher; lavabos, armoire,
divan. Ecrire sous initiales D. P..
689 au, bureau de la Feuille d'A-
vis/ ' "

¦"" ' ¦- '¦%. o."

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un

I_IT
à 2 places, propre et en bon état.
S'adresser à M. Chesl, Temple
Neuf 20. 

On demande à acheter d'occa-
sion

1 lavabo-commode
S'adresser à l'atelier de menui-
serie J. Gamba, faubourg de
l'Hôpital 68. 

On demande à acheter tout de
suite

1 balance
avec poids, ainsi qu'un jeu de
mesures pour légumes et un
char à pont, le tout en bon état.
S'adresser lé matin, Chavannes
No 9, 4me. 

On demande & acheter nn

petit immeuble
sis anx environs de Neuchâtel, se
composant de "6 à 8 pièces, aveo
jardin et si possible verger ou ter-
rain y attenant. Faire offres écri-
tes en indiquant situation exacte
et prix de vente, sous chiffres P.
M. 657 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

— _¦

On demande à acheter un

divan
en bon état. Faire offres écrites
avec prix sous chifîres M. B. 697
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

4 porcs
moyenne grandeur. S'adresser à
M. Alfred Ritter.voiturier, Lan-
deron.

On cherche à acheter des

actions
de la nouvelle Société fabrique
d'Automobiles Martini St-Blaise.

Offres avec prix sous chiffre
O 2631 S à OreU FussU-Publicité,
Soleure.
ŵn—^—i——WPIBWW
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AVIS DIVERS
Une réparation

de bicycle tte
faite par TUL spécialiste
vons donnera toujours en*
tlfcre satisfaction.

A. Grandjean
Atelier et Magasin des
Cycles < Condor », rue St-
Honoré S, Neuchâtel.

¦ nui anr CœUR FR ÎLEÎ
Ha mJ «B I '  jl I L Beau drame 1res impressionnant

i r A L A U L  tes courses à Senève ElHSï !
jH —n ¦ II ¦ ¦¦¦ ¦ m—m remporter le grand prix des deux courses en cette ville. I
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11 à la caisse donne droit tous les . 7™" ôP'?°de : «talemate 8- épisode : Sosie de Rose ;
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f yiUESIflTORÊS^» BAINS I
I MONTMOLLIN _SL 1
I Pension l'Eglantine I
A Encore quelques chambres disponibles dès maintenant. X
X Prix modérés. Y

I T , n miiiii £1 A Course |
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banlieue 
|

i NEUCHATEL-CUDREFIN I
| Départ de Neuchâtel à 8 b. du soir, retour à 9 h. |
| Prix unique : 50 cent* |
<X_>OOôO<X><>©0<><><><><>0<><><><><X><><K>^^

[ CABINET DEïï AIRE Airaflf^^^: W. KLEINEHT ^̂ W^̂ i^̂ m
2, rue d a l'Hôpital, 2 1̂ â». I |g\ ||

TÉLÉ PHONE 9.66 Jf m ^-̂S ĵmff] 1
(Maison Aegerter, boulangerie; ^J^T^Mrt^^B^JFtaw. 1
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Gymnase cantonal de Neuchâtel
Section classique et section scientifique

Inscriptions : Vendredi 15 septembre, de 9 & 11 henrei
dn matin. Certificats d'études indispensables.

Samedi 16, lundi 18, examens complémentaires et d'admis-
sion. Ouverture des cours : mardi 19 septembre, à 2 heures.

LE DIRECTEUR.

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Grand choix de

Balances de Ménage
10 et 15 kg.

GEORGES
Neuchâtel , Rue de l'Hôpital

PARAPLUIES
_>4A4AA_ i4A_ i _.44*4A44é_>

Ul (OH
de fabrication exclusiyement
suisse et dont le prix délie

toute concurrence
- è qualité égale -

A. Grandjean - Neuchâtel
Atelier de réparations St-HONORÉ 2

™^ESPA» RlXIiES

Chaussures J. KURTH
Neuveidlle Neuchâtel

Grand'Bue PI. Hôtel de VUle_¦¦ ¦-——-r- _maM__BH



E_a gnerre
Un indice

EOME, 22. — En parlan t de la Roumanie, la
[«Kœlnische Zeitung» dit que les empires cen-
traux pouvaient encore espérer le concours rou-
main quand ils escomptaient la victoire, mais
que, maintenant, il n'y a plus rien à espérer de
la Roumanie.

C'est la première fois qu'un journal allemand
déclare, — même indirectement, — que les em-
pires ne comptent plus sur la victoire.

Zeppelins abattus
LONDRES, 23. — A la Chambre des Com-

munes, le major Bair a déclaré que 37 zeppelins
au total ont été détruits par les Alliés.

Uxknll
Dans le « Rousskoïé Slovo > , sous la signature

de l'écrivain militaire Pétrof :
Depuis de longs mois, Uxkull ne cesse d'ôtre

'furieusement bombardé par les Allemands.
Pourquoi cet acharnement ? Parce que c'est le

point le plus favorable pour fe passage de la
Dvinaj , ... .

Sans doute, de Riga à Dvinsk, il y a bien des
endroits où des compagnies, des régiments pour-
raient passer, mais ils n'auraient aucune chance
de se maintenir sur la rive opposée et sériait im-
médiatement perdus.

Comme il s'agit, pour forcer le passage, de
faire franchir le fleuve à des corps entiers, Ux-
kull est regardé par les deux adversaires comme
le seul point stratégique où l'on puisse réussir
l'opération.

Notre tête de pont d'Uxkull, c'est le Verdun
de la Dvina, et si les Allemands s'en emparaient
(oe qui siérait aussi difficile que de prendre Ver-
dun), ils seraient immédiatement maîtres de
Riga.

Voilà pourquoi ils ont concentré toutes, leur-
forces disponibles sur ce point.

SUISSE
Commissions parlementaires. — La commis-

sion de neutralité du Conseil des Etats a adopté
le postulat Winiger concernant l'enquête sur les
abus au service militaire. La commission s'est
ajournée à septembr e pour la discussion du qua-
trième rapport sur la neutralité.

Ceux qui commandent à Berne ! — On lit sous
ce titre dans l' -Express> :

Un député au Grand Conseil d'un canton ro-
mand se rendait récemment à Berne, au palais
fédéral, bureau des compensations, salle No 146,
et demandait l'autorisation d'exporter en Italie,
pays ami, des marchandises suisses. Là, dans
cette succursale de l'officine des Behrmann,
Schmitz et consorts, on eut l'aplomb de lui ré-
pondre ceci : « Nous n'y pouvons rien ; vous de-
vez vous rendre à la la légation d'Allemagne qui
seule est qualifiée pour vous accorder ce que
vous demandez. >

Sur les protestations indignées de notre com-
patriote et après en avoir longuement discuté
avec M. Schmidheiny — celui-là même qui dis-
cute (!?) de notre situation économique avec les
délégués allemands, une des illustrations suisses
que le patriotisme des autres nations nous envie
— on consentit finalement à autoriser provisoi-
rement l'exportation demandée.

Ainsi donc, en Suisse, un Suisse qui veut ex-
porter des marchandises dans un pays aveo lequel
nous entretenons d'amicales relations, doit en
demander l'autorisation à la légation d'Allema-
gne ! !

Ça devient de plus en^plus fort, si fort qu'il est
grand temps qu'on s'arrête. Les fonctionnaires
fédéraux investis de pouvoirs toujours plus éten-
dus, en dépit de certaines assurances données et
qui n'ont rassuré que les niais, ont gravement
injurié la Suisse tout entière en répondant ainsi
qu 'ils l'ont fait à ce confédéré.

Presse suisse. — L'Association de la; presse de
Ja Suisse centra le a retiré sa motion tendant à
une action de la presse suisse en faveur du réta-
blissement de la paix. .. ¦

Réformation. — C'est .sur l'année piochaine
que tombe l'anniversaire ̂ quatre fois séculaire de
la Réformation. Pour commémorer cette date, les
commissions de musique des Eglises nationales
et indépendantes de la Suisse romande ont mis
au concours 'là composition d'une cantate. Sept
textes poétiques leur sont parvenu». Le premier
prix a 'été décerné à M. D. Meylan, piasteur à
Champagne ; ie deuxième à M. Charles Neuhaus,
rédacteur au _ .; Jura bernois > ; le troisième à M.
Borel-Girard, ancien pasteur, 4 Neuchâtel ; le
quatrième à J\£. J. Penrochon, pasteur à Ooroîlles
près Payerne.

La Maison du soldat No il : « David Butin ».
— On nous écrit .

Il y a huit jours que nous l'avons inaugurée à
Savatan, cette coquette maison du soldat, la
onzième que possède notre armée,

Certes, la généreuse donatrice a bien fait les
choses, et la commission militaire romande n'a
pas ménagé ses peines, aussi oe nouveau home
répond-il admirablement au but pour lequel il a
été créé. Et c'est bien là l'avis de ceux qui com-
mandent aux fortifications. Ce n'est pas seule-
ment pendant les périodes de service militaire,
nous disait un officier, mais aussi dans la vie ci-
vile, que les effets bienfaisants de cette maison
se feront sentir. En se souvenant des belles heu-
res de repos passées à la maison du soldat, si
proprette, si claire, si confortable, nombre de
nos montagnards qui n'habitent que des chalets
très primitifs, sombres et pas toujours très pro-
pres, sentiront naître en eux le désir d'avoir une
habitation plus commode. Ils agrandiront l^urs
fenêtres, ils verniront leurs vieux niurs enfa-nés
de la couleur claire qui donne un aspect si riant
à la maison D. Butin. Ils voudront plus d'air,
plus de clarté, de propreté, de confort. L'hygiène
y gagnera, l'esthétique aussi ; quant à la mora-
lité, c'est elle qui en bénéficiera l'e plus, car
ayant des demeures confortables, ils y resteront
volontiers et fréquenteront moins les cabarets.

Nous dépensons trop. —• De l'e Impartial > :

Généreusement donnée à la garnison des forti-
fications par Mme David Butin, en souvenir de
son époux, la maison n° 11 n'est, pas un pavillon
démontable comme ses sœurs aînées ; elle a été
dès l'origine destinée à la garnison des forts, elle
ne sera jamais transportée ailleurs, aussi a-t-elle
été construite sur des fondations- en maçonnerie.

C'est par un temps idéal que la maison D. Bu-
tin nous est apparue, crânement Campée au flanc
'de la montagne, adossée au roc et abritée des ra-
fales par un épais rideau de sapins. Sobre de li-
gnes, de couleur claire, agrémentée d'une jolie
galerie, elle fait honneur au bon goût de ceux
qui l'ont édifiée, car ils sont parvenus à lui don-
ner ce cachet d'élégance dans la simplicité qui
est si difficile à obtenir. Pour la circonstance,
elle était gracieusement décorée de fleurs et de
drapeaux. L'intérieur ne le cède en rien à l'exté-
rieur. La salle est gaie, bien éclairée, sympathi-
que. Les murs sont ornés des portraits de nos
grands chefs passés et présents ainsi que de ta-
bleaux représentant des scènes de la vie mili-
taire. Les meubles, la vaisselle, la batterie de
cuisine, tout est commode et de bonne facture, on
constate jusque dans les moindres détails que le
sens pratique et le bon goût ont présidé à l'orga-
nisation de cette maison.

Savez-vous, braves gens, oe que nous dépen-
sons par jour dans la région de Morat, rien qu'en
solde militaire

Le chiffre est de taille. Allez assez haut.
Trois mille, quatre mille francs, répondrez-

vous. Avec quatre mille francs, en effet, on peut
déjà se payer deux bataillons. Et deux batail-
lons doivent suffire à garder les trou® qu'on a
faits dans la molasse du Vully et de Jolimont.

Hélas ! vous n'y êtes point. C'est huit mille
cinq cents francs par jour, ou, pour compter
comme au service militaire, 85,000 francs tous
les dix jours. La solde de cinq bataillons.

A cela s'ajoute les frais d'entretien, soit pres-
que autant que la solde, et le® dépenses de .maté-
riel. De telle sorte que nous ne devons pas être
bien loin de la réalité en évaluant à plus de 20
mille francs le bordereau quotidien de caisse. Un
joli chiffre, n'est-ce pas, et qui vous ouvre des
horizons charmants sur l'étendue de nos sacri-
fice®. .. . . . .

Le boycott de l'horlogerie suisse en Allema-
gne. — Le syndicat des fabricants d horlogerie
badois a été invité récemment, à coopérer au boy-
cott prononcé par les horlogers allemands contre
les montres suisses. Il a décidé de limiter le boy-
cott aux fabricants suisses qui fabriquent des
munitions pour l'Entente ; lés autres ne seront
pais atteints par le boycott. Le syndicat badois
a décidé de lancer un appel à la population pour
l'inviter à réclamer pour tout achat de montre
une carte de contrôle spéciale délivrée par le co-
mité de surveillance du boycott.. ' ,

A rassemblée du syndicat badois, il a été re-
levé entre autres que le boycott avait eu pour
résultat de réduire en neuf mois de 50 % l'im-
portation des montres suisses en Allemagne.

BERNE. — L'arrestation d'un jeune homme
de 18 à 19 ans, fils aîné d'une famille très hono-
rable, cause actuellement quelque sensation à
Delemont. Il est l'auteur d'une tentative d'escro-
querie des plus audacieuses.

Il y a quelques jours, une vieille dame demeu- 1
rant seule dans une petite maison de la route de
Porrentruy recevait Une lettre lui enjoignant
d'avoir à déposer, avant une heure fixée et dans
un endroit désigné du jardin du Château, une
somme de 5000 fr., faute de quoi, elle serait as-
sassinée et ©a maison incendiée. Le garnement
ajoutait que s'il était dénoncé à la police -.et/. ar-
rêté, une bande dont il faisait partie, se charge-
rait de mettre ses menaces à exécution. -, y-

La vieille dame, prise de frayeur, eut .cepen-
dant la bonne idée de renseigner la police. Une
souricière fut organisée, dans laquelle le jeune
vaurien est tombé aussitôt. U a fait des aveux
complets et il ne paraît pas avoir de complices.
Il est actuellement sous les verrous. . ; pi

GRISONS. — La foudre est tombée sur le
poste de garde du col du Splùgen, pendant le are*
i ; SSSSÊÊSSÊÊBÊSSÊSSSSÊ J

ECS- Voir la suite des nouvelle» à la page suivant*

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

19. Jeanne-Elisabeth , à Charles-Louis Troyon , vi«
gneron , à Colombier , et à Marie-Elisabeth née Le«
vrat.

20. Louise, à Adolphe Dietrich , agriculteur, à
Gorgier , et à Louise née Ramser.

21. Louise-Amélie-Suzanne, à Louis Guignet, chef
de traiu C. F. F., et à Anna née Wieland.

22. Susanne-May, à Charles Schray, menuisier, et
à Mina née Gatschet.

22. Nellie-Ruth , à César-Albert Jacot, négociant,
et & Eva-Elisa née Borel.

Décès : -- 3$
20. Louise née Ramser, épouse de Adolphe Die-

trich , à Gorgier , née le 28 mai 1876.
22. Susette-Henriette-Adèle née Cressier, veuve

de Pierre-Abram Frédéric Cornuz, née le 14 août
1840.

ETRANGER
L'énigme. — A un récent banquet offert à

Londres par le < National libéral Club » à M.
Edouard Herriot, maire de Lyon et député à ia
Chambre française , on lut au dessert une lettre
rédigée en un français fleuri et qui était adressée
au maire de Lyon : . - - .......

c Cher Monsieur,
» J'ai l'honneur de commettre à vos très ten-

dres soins la personne si charmante et si réjouis-
sante de Mme Herriot. Elle sera bien fatiguée,
tans doute, après son grand voyage, mais, que
voulez-vous ! U smffira de la faire boire... et
voilà ! La jolie dame chantera passionnément de
toutes les profondeurs parfumées de son âme.

» Vive l'entente cordiale !
- ' > Cecil B. Wellaird. >

On vit rougir et se troubler l'honorable séna-
teur du Rhône, qui était bien SûT d'avoir laissé
sa femme à Lyon. Puis son regard tomba sur une
magnifique rose de nuance pêche, qui s'épancrais"-
sait devant son assiette, et il comprit :

La rose, 'baptisée « Madame Herriot » paa: un
ï-orticulteur d'Angleterre, chantait , passionné-
ment < de toutes les profondeurs parfumées de
son âme > l'épithalame des deux nations.

Les négocia tions continuent...

Du « Journal de Genève > :

Les négociations continuent avec l'Allemagne
dans le plus grand secret ; et l'opinion publique
s'inquiète. Comment ne s'inquiéterait-elle pas ?
Elle ignore la portée exacte de la discussion di-
plomatique qui est engagée ; elle ignore quelles
concessions le Conseil fédéral est disposé à faire
à l'empire germanique ; elle ignore tout jus-
jqu 'au texte de la note allemande que M. le con-

seiller "fédéral Schulthess a lancée comme une
bombe au milieu des délibérations du Conseil
national. On était tellement habitué, dans notre
pays, à ce que tout se passe au grand jour, et
l'on a fait une expérience si fâcheuse avec la
convention du Gothard , que le peuple — nous en
recevons des échos de la Suisse alémanique aussi
bien que de la Suisse romande — n 'est pas ras-
suré sur l'issue des 'négociations actuelles : il
craint que nos délégués fassent , aux négociateurs
allemands, des concessions exagérées.

Cette crainte est-elle fondée ? — Seul le ré-
sultat des négociations donnera une réponse à
cette question troublante , car , à l'heure actuelle,
il est impossible de savoir ce que veut l'Allema-
gne. Si l'on en croit la « Gazette de Francfort > ,
ses exigences sont très grandes : les négociateurs
allemands ont pour mission de demander à
Berne que les futures livraisons de charbon et de
fer soient soumises au régime des compensa-
tions. Cette prétention est tellement exorbitante
en regard des engagement s pris avant la guerre
par l'empire, que le plus germanophile des jour-
naux germanophiles, les « Neue Zûrcher Nach-
richten » elles-mêmes, s'en indigne et déclare
qu'elle est inacceptable pour la Suisse. Il suffit
de rappeler, à oe propos, en quels termes le Con-
seil fédéral " a- défini l'arrangement conclu avec
l'Allemagne, pour constater qu'à pareille de-
mande' une seule réponse est possible : « Non
possumus ».

Nous nous sommes entendus avec l'Allema-
gne, dit le Conseil fédéral dans son premier rap-
port sur l'exercice de ses pleins pouvoirs (Feuille
fédérale suisse, 1914, p. 761), pour que, dans k
cas où une guerre éclaterait , elle renonçât à met-
tre la main sur les approvisionnements de blé de
la Suisse entreposés en Allemagne, et ne s'op-
posât point aux transports de blé et de charbon
destinés à l'Etat suisse, mais les effectuât au
contraire par ses propres moyens de transport ou
par des moyens de transports suisses.

Or, la c Gazette de Cologne » , qui se montre
aussi exigeante que celle de Francfort, est obli-
gée de reconnaître qu'avant la guerre la Suisse
tirait de la Belgique et du nord de la France
une partie du charbon nécessaire à sion industrie.
De quel droit l'Allemagne, qui s'est engagée à
laisser transiter à travers son territoire le char-
bon destiné à notre pays, soumettrait-elle ce
transport à des conditions nouvelles telles que
des compensations ?

Nous avons dit — et nous maintenons — qT>e
nous considérons comme contraire à notre liberté
économique la mesure prise par les alliés pour
nous empêcher de disposer librement , même en
faveur des empires centraux, des marchandises
que nous achetons dans des pays neutres d'Eu-
rope ou d'outre-mer. A bien plus forte raison
devons-nous repousser énergiquement l'idée que
l'Allemagne pose des conditions à notre ravi-
taillement, destiné à notre propre population , en
charbon de Belgique et du nord de la France. De
la part de l'Allemagne, ce serait du reste revenir
sur la parole donnée.

Nous ignorons si les indications fournies par
les gazettes de Francfort et de Cologne sont
exactes, et si les revendications qu'elles formu-
lent sont les mêmes qu'exposent à Berne les né-
gociateurs allemands ; peut-être la presse impé-
riale a-t-elle reçu pour mission de réclamer beau-
coup, afin que, par comparaison , les demandes
réelles, malgré leurs exagérations, prennent une
apparence modérée ? C'est possible. En tous cas,
quelles que soient les prétentions allemandes, une
grande fermeté doit être déployée dans la dé-
fense des intérêts de la Suisse.

Au lendemain de l'échec des négociations de
Paris, une partie de la presse de notre pays a
fait preuve d'une nervosité inadmissible et, ou-
bliant que nous avions à résister maintenant aux
exigences de nos voisins du nord, a manqué de
sang-froid dans ses commentaires de notre échec
de Paris. Aujourd'hui, heureusement, nous pou-
vons constater quelques symptômes de réveil
dans la presse de la Suisse alémanique : on com-
mence à se rendre compte qu'il aurait fallu, dès
le début, faire preuve de plus d'énergie et de di-
gnité dans l'appréciation de la situation écono-
mique.

N'oublions pas que le système des compensa-
tions est un système commercial anormal, qui
nous a déjà causé des difficultés de tous genres ;
plutôt que d'être développé, il devrait au con-
traire être restreint et même supprimé. N'ou-
blions pae que nous n'avons, absolument rien à

nous reprocher vis-à-vis de 1 Allemagne, et que
nous avons été jusqu'à l'extrême limite de la
bonne volonté en consentant à aller à Paris subir
un échec immérité, causé directement par la note
allemande.

Comme le disait si bien M. Edouard Secrétan
dans la t Gazette de Lausanne » , « le Conseil fé-
déral peut se dire que pour toute parole de fierté
qu'il prononcera, il aura derrière lui tout le peu-
ple suisse.

» Et si, momentanément, nous devons nous
passer de charbon allemand, de fer allemand, ou
d'acier allemand, nous nous en passerons ou nous
en trouverons ailleurs.

> Nous voulons payer ce qu'on nous vend au
cours du change, bien entendu.

» Et si l'Allemagne ne veut ni de nos produits
à nous pour autant que nous pourrons lui en li-
vrer sans nous affamer nous-mêmes, ni de notre
argent, soit ! Qu 'elle garde sa marchandise. Nous
en éprouverons quelque gêne, mais nous reste-
rons libres.

» D'autres petits peuples ont fait à leur indé-
pendance, à leur dignité, à leur honneur des sa-
crifices encore plus grands.

» Nous ne vendrons pas poux un plat de Ien
tilles notre droit d'aînesse. »

Partie financière
BOURSE DB GENÈVE, du 23 août 1916 . .'.-

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ..... .
m «- prix moyen entre l'offre et la demanda. —

\ d •» demande. — o ¦¦ offre.
Actions 3 K Ch. de fer féd. 78Ô.— '

Banq. Nat. Suisse. 465.- d 3 % différé CF. f. 355. X
Comptoir d'Escom. 825.— 4 % Fédéral 1900 . 85.5U
Union fin. genev. 477.50 4 % Fédéral 1914 . 435.—ci
Ind. genev. du gaz. 410.-m 3 •/, Genevo s-lots. 93. X
Bankverein suisse. 6G8.-m * % Genevois 1899. 439,-r- •
Crédit suisse .. . —.— 4 % Vaudois 1907. —.—_
Gaz Marseille . . . 440.— o  Japon tab. !*• s. 4 !_ 83.X <_
Gaz de Naples. . . 125.— d  Serbe _ K .  . . —.— '
Fco-Suisse électr. 464.— Vil.Gonev.19i0 4M 442.—a
Electro Girod .. . 751.50 Çhem. t co-Suisse. 387.50»»
Mines Bor privll. 827.50 Jura-Simpl. 3 X M  386.— .

* » ordin. 830.— Lombard, anc. 3 M 147. X '
Gafsa , parts . . . . 640.— grôd. f. Vaud. 4 X — .-.
Chocolats P.-C.-K. 336.50 S.fln.Fr.-Suls.4M 405,-M*
Caoutchoucs S. fin. 92.— Bq. hyp. Suède 4 M «5.— /
Coton. Rus.rFranç. '—.— .- Cr. fonc. égyp.anc. Î58.— J

Obligations , Stok< i% ->._;£,
5 M Fédéral 1314, 1" —.— Fco-Suts.élect. 4 % 441.— )
6 %  » 1914,2-» 103. X Gaz N api. 1892 5 % -v—7
4 X  » 1915..  —.— Ouest Lumière 4 X 432.— {
4 X  » 1916 . .  —.— ïotis ch. hong. 4 H 428.— ]
4 X » 5°' empr. —.— ; • ,$

C'est encore le compartiment des actions qui présente
le plus d'animation. 19 titres cotés : 4 eu baisse, 1)4 en
hausse. Quelques réalisations ont pesé sur les Bor ordi-
naire 845, 40, 36, 30, 25, 15, 820 (—31)) et Bor privilégiéo
840, 815 < — 40). Chocolats effleurent le cours de 33S-ët
restent offerts à 335 (—5). Bons 124, 125. Union Finan-
cière en hausse sur l'amélioration de son portefeuille 470,
80, 485 (+ -M. Francotrique bien achetée 460, 65, 6tf, §6,
4.7 (+9). Girod 750, 2, 753 (-j-3). Caoutchoucs vivement
demandés en reprise 90, 2, 3, 4 (+6;. Gafsa 640 (+ 5).
Totis 800 (+5). ¦'- '

BOURSE DE PARIS, du 22 août 1916. Clôture,:;
3 M Français . . . — .— Italien 3 X M .  . • '— '.— ¦ ' !
5 M Français . . . 89.95 Japonai s 1913. « • 530.—
Banque de Paris . 1200.— Busse 1896. . . .  —.—
Crédit Foncier . . 775.— Husse 1906 . . . .  89.75
Métropolitain . . . — .— Turc unifié . , . . — <—Suez , , , 4S35.— Nord-Espagne 1". -y.*- '
Gafsa 852.— Saragosse . . . .  434.—
Argentin 1911 . . . —.— Hlo-Tinto . . . .  1765. 
Egypte unifié , . . —.— Change Londres m 28,11/
Extérieur . . . « . •-.— » 8uis.se m 1U ,TîJ_ _

Université de Neuchâtel
2me Cours de vacances, été 1916

4™ CONFÉRENCE : VENDREDI 25 AOUT, à 11 h. 1/4
M. B. PERRELET :

INSTITUTIONS NATIONALES
(Suite)

f r h  de la conférence , 1 fr. — S'adresser au concierge de l'Université._ _. ; 

I H H  

M g! Dernier jour du programme f à

E I sous la mitraille |j
Grande actualité de la guerre actuelle — près de 1000 m, l̂ ;
de films — les plus gros canons sont en fonction. I

1 LynèrejM BiMt AutriXlen?ues I
H très poignant MATINÉE à denii-prix ||

[lis litote et [tain
ANNÉE SCOLAIRE 1916-1917

Rentrée des class es: le vendrefli 1er septem -hre 1916 :

Inscription des nouveaux élèves an Collège classique et à
l'Ecole secondaire des garçons le vendredi 1er septembre, î_
O henres dn niatîn, au bureau du directeur (Collège classique).

Examens complémentaires de promotions au Collège classique
et à l'Ecole secondaire des garçons (groupe Â) le vendredi
1er septembre, u. 8 henres dn matin.

Les leçons commenceront au Collège classique et à l'Ecole
secondaire des garçons le lundi 4 septembre, i_ 8 h.
dn matin.

A l'Ecole secomlnire des filles, les leçons commenceront
le vendredi 1er septembre, h, 8 henres dn matin.

La rentrée de l'Ecole supérieure et des Classes spéciales de
français aura lieu le vendredi 15 septembre , à 8 heures du matin.

Direction des Ecoles secondaires , classiques et supérieures.

Samedi 26 août

Isiili fi îé is alcool
CAFB - THÉ - CHOCOLAT

à toute heure
Se recommande, Le propriétaire.

Rue Saint-Maurice -1-1, NEUCHATEL
Ancien Café du Commerce

NHHHSHHHHHBHHHĤ

r

des

Gymnastes Îtfeuch-Ltelois
le -imaiic- - 27 août 1916, à PESEUX

Pour le programme de la journée , prière de consulter l'affiche.

fin cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 3 septembre
l B l l n l l n l - _ n i i_ l ln! ln l l _t l ln l l _ . l l i_ ll _ i ll -f ll _- ll _i ll n ll li . l lml l _ .ll_ . ll n ll_r.

BAUX A laOTI»
La pièce 25 centimes

En vente an bnrean de la « Feuille d'Avis >

Ecole Populaire de Musique
(Ecoles supérieures et professionnelles)

Directeur ¦ Fondateur : M.  le prof esseur Frank CHOIS Y

Epreuves du « Diplôme > avec médaille d'or, argent, bronze
Piano Tiolon

Une étude Chopin. — Une Une étude Wieniawsky. —
étude Iiiszt. — Fantaisie chro- Un caprice Faganini. — Con-
mat. Bach. — Concerto Bee- certo Beethoven. — Une œu-
thoven. — Un concerto modei- vre de technique. — Un concerto
ne. — Deux œuvres modernes. moderne.

Direction à Netichâtel : M11» H. Perregaux, rue St-Honoré 8. f «¦
Inscriptions dès lundi 28 août, de 11 h. à midi. — Bentrée : lundi
é septembre. ; P 2542 X

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable. Zurich N 59. 

Chevaux de pension
places à la cour de la Balance.
S'adresser à Auguste Lambert.

Jeune homme, 20 ans, fort et
robuste, cherche

INSTITUT DENTAIRE
DE NEUCHATEL ¦ 

PLACE PURRY — RUE DE FLANDRES 1
MAISON SUISSE — TÉLÉPHONE 2.85

RENSEIGNEMENTS et CONSEILS GRATUITS

AVIS MÉDICAUX

Dr Ch' Jeanneret
chirurgien-dentiste

Treille 10

a repris ses consultations
Tous les jours de 9-12 et de f

2-5 heures
Samedi après midi excepté;^

li llliifiiiî
médecin-chirurgien - (

ouvrira son cabinet de consultations
au Chemin de Dame 4

COLOMBIER
le 28 août

Consultations de 1 h. 1]2 à 3 hi
excepté le dimanche ;

TÉLÉPHONE No 98

Tlp O nTTpD I? Médecin. |,j
D UUil ijIir chirurgien p§

2TEUCHATEI. li
Belle-Roc he ¦ Gibraltar 16 ¦

Rayons X"̂ S II
Consultations de 8 h. à. |
9 h. et de 1 à 3 h., le jeudi HB
excepté. Téléphone 292 ^

-. —4

. *¦ ' " " »
J Le bureau de la Feuille J 'Jlvù
Je "Neuchâtel, rue du Temple»

i Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
ià  midi et de 2 fc 6 heures.
Prière de s'y adresser pour

1 tout ce qui concerne la publi-
s cité et les abonnements. .'¦/

. 1 1 ,. i . ,  

'

DPMf IflH
dans famille du canton de Neu-
châtel , où il apprendrait le fran-
çais tout en aidant aux travaux
de la campagne ou de maison.
Demander l'adresse du n° 716 au
bureau de la Feuille d'Avis.

mmmmTSsWm
Qui donnerait des leçons de

latin à un élève de 311" latine.
Offres à Alexis Ferrier , Evole 20.

INDUSTRIE NOUVELLE
Quelle personne soutiendrait

industrie nouvelle en prêtant 5 à
6000 fr. contre bonnes garanties.
Adresser offres sous P 2317 N
& Publicitas 8. A., Keu-
çhf-tel. 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEPOLi__ .__i__.x^i SOUVERAIN ____£-£ V-M
Boite [10 paq uets) f r .  1.50 » Toutes f harmaciis

¦ . 1 '.. 1

JîXTRAÎT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 31 juillet. Ouverture de la faillite de Lucien-

Henri Vaucher, horloger, à La Chaux-de-Fonds. Pre-
mière assemblée des créanciers : le vendredi 25 août
1916, à 11 heures du matin, à l'Hôtel judiciaire de
La Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions : 16
septembre.

— 14 août. Suspension de la liquidation de la
faillite de la Société en commandite L. Vaucher
et Cie, horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Si aucun
créancier ne demande, d'ici au 26 août, la continua-
tion de la faillite en faisant l'avance de frais né-
cessaire, la faillite sera clôturée.

— La liquidation de la succession répudiée de
Lucien-Augustin Mercier, époux de Marianne-Sté-
phanie, née Simon-Vermot, quand vivait, agricul-
teur, domicilié au Grand-Cachot, a été, ensuite de
constatation de défaut d'actif , suspendue par déci-
sion du juge de la faillite. Si aucun créancier ne
demande, d'ici au 29 août 1916, la contiuation de
la liquidation en faisant l'avance de frais néces-
saire, la liquidation sera clôturée.

Ecole professionnelle communale ie j eunes filles
NEUCHÂTEL

Ouverture des cours suivants le lundi 4 septembre , à 8
heures du matin :

Cours professionnels et restreints de : Lingerie à la machine,
Coupe et Confection, Broderie et repassage.

Cours gratuits pour apprenties lingères, couturières, tailleuses '
en vêtements de garçons et repasseuses.

Classes d'apprentissage pour lingères, 2 ans d'études.
» » » couturières, 3 ans d'études.

Pour renseignements et programmes, s'adresser à M»« Légeret,
directrice. Inscriptions vendredi 1" septembre, de 9 heures à
midi, au Collège des Sablons, salle n° 9.

Commission scolaire.



pas des soldats. Le soldat assis près du téléphone
fut jeté à terre et perdit connaissance ; tous les
plats furent également précipités soir le plan-
cher.

Les braves landwehriens furent tous plus ou
j ioins étourdis, mais s'en tirèrent avec une forte
émotion.

TESSIN. — On 'écrit à la < Nouvelle Gazette
de Zurich » que la rareté des tabacs a contraint
la fabrique de Brissago à fermer, non tous ses
ateliers, mais seulement la plus petite partie
d'entre eux. Ainsi le travail est suspendu provi-
soirement dans l'immeoible où étaient occupés
environ 100 ouvriers et ouvrières ; mais il conti-
nue régulièrement dans la fabrique principale
où l'on compte 500 personnes des deux sexes.

'— Lundi, à Bré, au-dessus de Lugano, un
homme Carati, sorti depuis peu de l'asile canto-
nal des aliénés, repris d'un accès de folie, a tiré
des coups de revolver sur sa femme, qui rentrait
des travaux des champs. Il s'est ensuite fait sau-
ter la cervelle. 'La femme a été blessée assez
grièvement.

VALAIS. — On a arrêté à Savièze l'assassin
présumé de Marguerite Varone. C'est un jeune
homme nommé Héritier. La cadavre de la jeune
fille a été transporté à l'hôpital de Sion, où l'on
en a fait l'autopsie. On croit que l'assassin a
voulu se débarrasser de la jeune fille, qui allait
être mère.

GENÈVE. — Dimanche, à < La Pièoe », sur
Céligny, une jeune vache, après vêlage de son
deuxième veau , a donné à la première traite la
quantité extraordinaire de 17 litres de lait.

Nous lisons dans le :<r Journal d'agriculture
finisse > :
, Situation. — Quelques jours de pluie abon-
dante semblent avoir mis fin aux grandes cha-
leurs dont la première quinzaine d'août a été
gratifiée. Les cultures se trouveront bien d'ail-
leurs de cet arrosage très complet qui va permet-
tre aux pommes de terre tardives de se dévelop-
per, à la vigne de grossir et mûrir plus rapide-
ment ses raisins, aux alpages déjà brûlés par le
soleil de reverdir et offrir à leurs troupeaux une
nouvelle pâture. Les citernes des chalets se trou-
veront bien aussi de ces nouvelles ciroonstauces.

Céréales. — Les battages du blé se poursui-
vent et donnent toujours satisfaction. La meu-
nerie offre 43 fr. des blés nouveaux, dont la qua-
lité est excellente. Nous n'avons pas encore ap-
pris que des ventes aient été consenties à ce
prix.
/Les provenances d'Amérique ont subi une nou-

velle hausse de 55 à 60 fr. pair tonne à Chicago
et à New-York, il fau t payer maintenant 146
bents oe qui valait précédemment 86 ou 87 cents
en temps normal.

Peur le maïs, la hausse est proportionnelle et
«e relève tant dams le nord que dans le sud de
l'Amérique. Il en est de même pour l'avoine.

On peut s'attendre pour l'hiver à payer des
prix encore plus élevés pour toutes les céréales
'et articles fourragers.
, Vins. — Les nouvelles de la vigne sont bon-
nes. Les vignerons neuchâtelois ont eu dernière-
ïï-ent une alerte. L'oïdium s'étant subitement dé-
claré dans les vignes a pu être combattu par des
teoufrages appliqués à temps.

L'Espagne, l'Italie et la France seront en me-
teure de fournir à notre commerce de vin les
iquantités dont il aura besoin, bien que leurs ré-
coltes respectives ne soient que moyennes et
même inférieures à la moyenne.

Les vins de 1915 sont épuisés et les besoins de
la distillerie sont considérables. Ces conditions
du marché et les perspectives de la récolte join-
tes aux pressants besoins du commerce et de la
consommation, laissent entrevoir des prix rai-
sonnables mais soutenus. On a aussi le senti-
ment , dans les vignobles romands, que, quelle
:que soit la récolte, les prix seront élevés. Les
raisins ont maintenant une avance normale. Si
le moins de septembre est favorable, la vendange
donnera une bonne qualité qui, avec l'absence de
stock, justifiera de bons prix.

Lait. — Les sociétés chargées de l'approvi-
sionnement des grands centres populeux envi-
sagent la possibilité de la hausse du prix du lait
au détail, hausse à laquelle on est opposé en haut
lieu, mais qu 'appellent nécessairement une di-
minution sensible de la production 'du lait et une
consommation énorme de fourrage de qualité in-
férieure. Voici les prix actuels du litre de lait
.dans quelques localités romandes : Lausanne,
détail 25 cent. ; Sion, gros 23 cent., détail 30
centimes ; Morges, détail 26 cent., ; Vevey, gros
20 à 22 cent., détail 25 à 27 cent. ; Eribourg,
gros 20 à 21 cent., détail 25 cent. ; Neuchâtel,
détail 26 cent. ; Châteaux .d'Oex , 30 cent. ; Ge-
nève, 27 cent.

Fourrages. — Le foin est toujours très recher-
ché. Il y en avait peu au dernier marché de Ge-
nève où il s'est vendu de 9 à 11 fr. les 100 kilos.
Les acheteurs, depuis quelque temps, ne le lais-
sent plus arriver en ville et l'achètent sur les
routes avant qu'il arrive à destination. On nous
cite des achats importants à 10 fr. 50, marchan-
dise livrée chez l'acheteur, et à 9 fr. pris sur la
fenière du vendeur.

Dans une vente de regain sur pieds faite à
Eysins dernièrement , six hectares environ en 13
lots ont produit la somme de 412 fr., les prix
d'adjudication ont varié entre 32 cent, et 1 fr. 66
l'are, suivant les parcelles. Moyenne 77 cent. Ces
prix excessivement bas, comparativement à ceux
obtenus cette année par les coupes de foin s'ex-
pliquent par le fait que la fenaison ayant été
faite tardivement, le regain est peu abondant.
La différence entre les diverses parcelles s'ex-
plique aussi par la nature des prés (artificiels ou
naturels).

Cidre. — On nous indique le prix de 20 cent,
à Sion et celui de 40 cent, le litre à Fribourg
pour du cidre.

Fruits. — Les hauts prix du début de quelques
fruits, au lieu de diminuer, comme c'est l'habi-
tude à mesure que la saison s'avance, vont en

augmentant. H y a eu harasse sur presque tous
les articles, samedi, excepté sur le raisin. A
Morges, on paie les pommes et les poires 60 à 80
cent, le kilo. A Neuchâtel, les pommes se ven-
dent 40 à 45 cent.

Foires. — Payerne, 17 août : 2 chevaux de
400 à 1200 fr. ; 200 boeufs de 400 à 1200 fr.
pièce ; 3 taureaux de 400 à 1300 fr. ; 500 vaches
et génisses de 300 à 1100 fr. ; 12 moutons de 50
à 70 fr. ; 7 ohèvres de 40 à 60 fr. ; 1000 porcs,
les petits de 40 à 70 fr. la paire ; les moyens de
90 à 120 fr. la paire.

Romont, 17 août : 182 têtes de bétail bovin ,
12 moutons, 5 chèvres, 241 porcs.

(Tous droits réservés. . H. DUJIUID.

CHRONI QUE AGRICOLE

iVenveville. — Grâce à la loi snr la conserva-
tion des monuments historiques, la maison de
Bellelay, qui, au dire des experts, est une des
dernières représentantes de l'architecture du
17me siècle dans le canton de Berne, sera conser-
vée. Le gouvernement, dans sa séance d'hier, a,
en effet, refusé à la ville de Berne la désaffecta-
tion de cet intéressant monument historique.
Tous les vieux Neuvevillois apprendront certai-
nement avec une grande satisfaction cette déci-
sion, qui conserve à leur ville un vénérable édi-
fice intimement lié à l'histoire de la Neuveville.

Estavayer. — Sur un ordre de la préfecture de
la Broyé, l'appointé de gendarmerie de Ougy a
procédé à l'arrestation du nommé F. D., maçon,
qui avait dérobé une bicyclette à un citoyen de
E/uyères-les-P'rés. Le voleur a été écroué à Es-
tavayer.

— Mardi matin, un peu après minuit, un agri-
culteur de Russy, ayant constaté qu'on venait
de lui voler deux sacs de pommes de terre, cou-
rut avertir le gendarme de Domdidier, qui se
mit à la poursuite du voleur. Celui-ci fut rejoint
aux environs de Dompierre et arrêté. C'est un
récidiviste.

Grandson. — Il a été amené sur le champ de
foire : 26 bceufs, de 1800 à 2000 fr. (la pair ?) ;
6 taureaux, de 600 à "1100 fr. ; 80 vaches, de 600
à 1300 fr. ; 20 génisses, de 400 à 1000 fr. ; 200
petits porcs, de 60 à 80 fr. (la paire) ; 120 porcs
moyens, de 120 à 150 fr. (la paire).

RÉGION OES LACS

CANTON
Approvisionnement. — La direction de la sta-

tion d'essais viticoles à Auvernier nous écrit :
Dans les circonstances actuelles, où le ravitail-

lement de notre pays devient chaque jour plus
difficile , il est nécessaire de tirer le parti le plus
profitable possible des ressources alimentaires
de notre pays. C'est un sérieux devoir pour cha-
que ménagère de veiller à ce que tous les produits
de nos champs et jardins, qui peuvent servir à
l'alimentation soient utilisés et conservés. Dans
ce but il sera donné dans un certain nombre de
localités de . notre , canton un cours théorique et
pratique sur la conservation des fruits et légu-
mes. Les ménagères qui-sont invitées à le suivre
gratuitement, auront ainsi l'occasion d'être ini-
tiées aux méthodes les plus simples et les plus
économiques de conservation des fruits et légu-
mes. Il y sera spécialement expliqué comment
on peut obtenir des conserves très agréables et
tout à fait appropriées à l'alimentation sans
faire usage de sucre, ou de produits chimiques,
comme l'acide salycilique, formique, benzoïque,
cinnamique, ou encore, la glycérine, la saccha-
rine, etc.

La fréquentation de ce cours par le plus grand
nombre possible de ménagères et jeunes filles est
vivement recommandée.

Fourrages; — A partir du 21 août 1916, le
prix de vente par le commissariat central des
guerres du founrage de Quaker est fixé à 38 fr.
les 100 kilos nets, ou bruts pour nets, franco sta-
tion de l'acheteuir. La vente n'a lieu que paT va-
gons complets. ," •

Les prescriptions du chapitre B de l'airêté du
Conseil fédéral dra 8 août 1916 concernant les
prix maxima des céréales, des denrées fourragè-
res, du riz, du sucre et de leurs produits sont ap-
plicables pour la revente.

Pour la venté au détail par quantités inférieu-
res à 25 kg., le prix maximum est fixé à 48 cent,
le kilo net, ou brut pour net (emballage pour la
marchandise), pris au magasin.

Chasse. — La chasse à la plume sur terre et la
chasse générale seront ouvertes en même temps
du 20 septembre au 30 novembre, et la chasse au
gibief d'ea/u le sera, du ler septembre au 31
mars. H y a des-réserves dont les chasseurs fe-
ront bien de tenir compte. •

Colombier. — L école d aspirants officiers, qui
a commencé sur le front , viendra terminer à Co-
lombier son école dès le 2 octobre, avec un effec-
tif d'environ 100 élèves.

NEUCHATEL
Conseil général. -— M. Daniel Liniger a donné

pour raison de santé, sa démission de conseiller
général.

Exposition du Jouet suisse. — Le dépouille-
ment des bulletins a donné les résultats suivants.
Ont obtenu le plus de suffrages , parmi les élèves
garçons, la collection d'animaux de Rob. Nicolet
et Co, La Chaux-de-Fonds, le théâtre de marion-
nettes de H. Vuille, La Chaux-de-Fonds, et le
fusil d'ordonnance suisse de R. Zemp, Emmen-
brûcke ; parmi les élèves filles, la chambre à
coucher de L. Herzog, Berne, le banc de brode-
ries de E. Scherrer, Saint-Gall, la chambre neu-
châteloise de Charles Kurt , La Chaux-de-Fonds.

7064 garçons et filles ont pris part au plébis-
cite et parmi eux 38 de lre, 66 de 2me et 118 de
Sme catégorie ont accordé leurs suffrages aux
objets ayant obtenu le maximum.

Les noms des élèves désignés par le tirage au
sort seront affichés dès le dimanche 27 août dans
le local de l'exposition et ils recevront les prix
qui leur seront attribués dana le courant de la
semaine suivante.

La griierre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 23. — Au nord de la Somme, l'artil-

lerie allemande, énergiquement contrebattue par
l'artillerie française, a bombardé violemment,
au cours de la nuit, les premières lignes et les
voies de communication au nord et au sud de
MauT&pas ; aucune action d'infanterie n'a suivi.

Au sud de la Somme, après une intense prépa-
ration d'artillerie, les Allemands ont attaqué en
fin de journée au sud d'Estrée et à l'ouest de
Soyecourt ; ils ont pris pied en quelques points
dans les tranchées qu'ils avaient perdues lo 21.

Lutte d'artillerie assez vive dans les secteurs
de Belloy, d'Asservillers et de Lihons.

Dans les Vosges, les Fiançais ont repoussé à
la grenad e un coup de main des Allemands au
sud de rHartmanns\veilerkopf. Nuit relative-
ment calme sur le reste du front.

Aviation. — Sur le front de la Somme l'adju-
dant Dorme a abattu son cinquième avion alle-
mand qui est tombé vers Moislains,au nord-est de
Péronne. Quatre autres avions allemands, sérieu-
sement touchés, ont dû atterrir dans leurs lignes.

Communiqué allemand
BERLIN, 23. — Entre Pozières et Thiepval,

les attaques françaises ont été inutilement répé-
tées. Au nord d'Ovillers, des combats à courte
distance ont eu lieu pendant la nuit. A la limite
du bois des Foureaux, de même que près de
Maurepas, des entreprises ennemies de grenades
à main ont échoué. L'artillerie a déployé sans
cesse de part et d'autre une grande activité.

Au sud de la Somme, près d'Estrées, de petits
éléments de tranchées, où les Français se tenaient
encore depuis le 21, sont nettoyés. Trois officiers
et 143 hommes sont à cette occasion tombés com-
me prisonniers entre nos mains.

A droite de la Meuse, nous avons repoussé des
attaques ennemies à la grenade dans le secteur
de Fleury. Dans la « forêt montagneuse », il y a
eu de petits combats qui nous ont été favorables.

Communiqués britanniques
LONDRES, 23, à 13 h. 20. — L'ennemi a fait

la nuit dernière deux contre-attaques énergiques
contre nos nouvelles tranchées au sud de Thiep-
val. La première, exécutée 4 21 h., lui a permis
de prendre pied momentanément dans nos tran-
chées, dont il a été bientôt rejeté. La deuxième
attaque, qui eut lieu à 1 h., a complètement
échoué. Les Allemands ont subi de grosses per-
tes au cours de ces deux assauts.

L'artillerie ennemie a montré, la nuit derniè-
re, un peu pius d'activité que de coutume, parti-
culièrement entre le bois des Foureaux et Ba-
zentin-le-Petit. Nous avons exécuté avec succès
quelques petits coups de mains en face de Lens.

Activité ordinaire d'engins de tranchées sur le
reste du front britannique.

LONDRES, 23, à 21 h. 15. — Un nouveau gain
d'environ 200 mètres de tranchées au sud de
Thiepval nous a permis de rectifier nos lignes
fortifiées et nos positions.

L'artillerie ennemie, qui a montré une certaine
activité, a été contrebattue très efficacement par
nos canons lourds qui l'ont réduite au silence sur
trois points différents.

L'aviation allemande paraissait hier soir ex-
traordinairement entreprenante. Dès que le ciel
s'éolaircit, un grand nombre de nos aéroplanes
attaquèrent avec d'excellents résultats. Les com-
bats se poursuivirent jusqu'à la nuit. Au moins
quatre appareils ennemis ont été abattus, plu-
sieurs autres durent atterrir, désemparés ; quel-
ques-uns furent pourchassés jusqu 'à leurs aéro-
dromes. Nous n'avons subi aucune perte.

En dehors de ces combats aériens, des recon-
naissances et plusieurs expéditions de bombarde-
ment ont été effectuées contre divers points im-
portants militaires.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 23. — Au nord et au sud de la Som-

me, la lutte d'artillerie a continué toute la jour-
née, particulièrement vive dans le secteur, entre
Belloy et Estrée.

Sur la rive droite de lai Meuis®, une attaque
brillamment menée par nos troupes contre les po-
sitions allemandes entre Fleury et l'ouvrage de
Thiaumont nous a permis de réaliser de sensibles
progrès. Nous avons fait environ 200 prison-
niers, dont deux officiers.

L'adjudant Dorme a abattu son sixième avion
qui est tombé dans la région de Marche-le-Pot,
au nord-est de Chaulnes. Un autre avion ennemi
a été abattu dans la légion de Roye. '

A Fest
Communiqués germaniques

BERLIN, 23. — De ïa mer jusqu'aux Oarpa-
thes, aucun événement important.

Dans les montagnes, nous avons élargi la pos-
session de la Stara-Vipeczyna en prenant d'as-
saut de nouvelles positions ennemies. Nous avons
fait 200 prisonniers, dont un état-major de ba-
taillon et avons capturé deux mitrailleuses et re-
poussé des contre-attaques.

Des deux côtés de la Czaruy-Czeremocz, des
tentatives russes de reconquête n'ont eu aucun
succès.

VIENNE, 23. — A l'ouest de la Moldave, des
troupes allemandes ont pris d'assaut une nou-
velle position d'infanterie des Russes en faisant
200 prisonniers et en prenant deux mitrailleu-
ses. Près de Zabie, des attaques russes ont été re-
poussées. Dans la région de Koukouz, le combat
reste en suspens. Plus au nord, aucun événement
particulier.

Faible activité. Situation absolument sans
changement.

Communiqué russe
PETROGRAD, 23, à 13 h. 50. — Dans la nuit

du 22, dans la région au sud de Erevo, l'ennemi a

effectué une attaque aveo des gaz ; il a été re-
poussé avec de grandes pertes.

L'ennemi a lancé plus de 100 bombes, à l'aile
d'aéroplanes, sur la gare de Namewitchi.

Dans la région du Sereth, au sud de Brody,
l'ennemi a entrepris par endroits des offensives.
Il a été repoussé partout.

Près de la source du Pruth , au sud-ouest d'Ar-
dzeluze, nous nous sommes emparés de deux hau-
teurs au nord et au sud du mont Kbwerla, sur la
frontière hongroise.

Liebknecht condamné
BERLIN, 23. (Wolff .) — Le tribunal militaire

supérieur a prononcé aujourd'hui mercredi après
midi son jugement dans l'affaire du soldat d'arme-
ment Charles Liebknecht.

Celui-ci a été condamné, pour tentative de tra-
hison en temps de guerre, pour indiscipline grave
et pour résistance à la force publi que à quatre ans
et six mois de réclusion, dont à déduire un mois de
prison préventive, à l'exclusion de l'armée et six
ans de privation de ses droits civiques.

An sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 23. — Sur le front de la région côtière,
l'artillerie ennemie a entretenu par moments un feu
assez vif contre quelques secteurs.

Les aviateurs italiens ont déployé une vive acti-
vité. Près de Wocheiner Feistritz, un biplan est
tombé entre nos mains. Les aviateurs ont été faits
prisonniers.

Dans le Tyrol, une entreprise sur le front
^
du

Fleimstal nous a rapporté 80 prisonniers et deux
mitrailleuses.

Communiqué italien
ROME, 23.— Dans la vallée de l'Astico, pendant

la nuit du 21 au 22, l'adversaire a dirigé d'intenses
rafales de feu sur nos positions du fond de la vallée,
sans prononcer d'attaque d'infanterie.

Dans la même nuit, une tentative d'avance enne-
mie entre Casera-Vingarella et Casera-Zebio-Pasto-
rille, sur le plateau d'Asiago, a été arrêtée net par
notre feu.

Dans la zone des Tofana , hier, après une brève
mais efficace pré paration d'artilleri e, deux déta-
chements d'infanterie ct d'alpins ont conquis, par
une brillante attaque, de fortes positions ennemies
sur les pentes occidentales de la Tofana Terza et de
la vallée de Travenanzes. L'adversaire, qui a subi
de lourdes pertes, a laissé entre nos mains une
quarantaine de prisonniers, des armes et des mu-
nitions.

Dans la zone de Gorizia , duels d'artillerie.
Dans l'après-midi d'hier, un détachement enne-

mi qui tentait de s'approcher de la Vortoibicca a
été repoussé par nos tirs précis et a laissé de nom-
breux cadavres sur le terrain.

Front balkanique
Communiqués germaniques

BERLIN, 23. — Le déblaiement du terrain
élevé à l'ouest du lac d'Ostrowo a réalisé de bons
progrès. Des attaques serbes répétées dans la ré-
gion de Voglana sont repoussées.

VIENNE, 23. — Dans la région de Valona,
l'ennemi a développé une vive activité.

Un de nos 'avions de combat , piloté par le ser-
gent-major Arigi, dans un combat avec quatre
biplans Farman, a abattu deux de ceux-ci. L'un
d'eux gît dans le voisinage de l'embouchure du
Skoumli. Deux sont tombés à la mer et ont été
sauvés par un contre-torpilleur ennemi.

Communiqué français
PARIS, 23. — Dans la journé e du 22, au cen-

tre, les 'armées alliées ont maintenu et consolidé
toutes les positions conquises entre la Mogleni-
ka et le massif de Belès. Les Serbes ont continué
à progresser au nord de Strupino.

Sur les pentes boisées de Kukuruz, les Fran-
çais ont repoussé une attaque de nuit des Bulga-
res sur le village de Palmis, récemment conquis
(pentes 'sud des monts Belès).

A l'aile droite, sur la Strouma, et à l'aile gau-
che, vers le 'lac Ostrovo, l'offensive ennemie a été
enrayée.

Un avion ennemi a été abattu près de Brest
(bord du lac de Doiran).

front du Cancane
Communiqué russe

PETROGRAD, 23. — Les Turcs qui ont pris
l'offensive sur le front Bougr-Elleu-village de
Chadimaden, dans le rayon du littoral, ont été
rejetés dans leurs positions, avec le concours de
notre flotte.

Au sud-ouest du lac de Van, notre offensive se
développe heureusement. Nous avons fait prison-
niers trois officiers et 174 soldats turcs.

Au cours de la poursuite des colonnes ennemies
en- recul, notre cavalerie a sabré de nombreux
Turcs.

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 23. — Sur les fronts de

l'Irak et en Perse, situation inchangée.
Sur le front du Caucase, des attaques isolées

que l'ennemi a dirigées contre une partie des po-
sitions avancées de notre aile droite ont été com-
plètement repoussées par des contre-attaques
de nos troupes, avec des pertes énormes pour l'ad-
versaire. Celui-ci a perdu 3000 hommes dans le
seul secteur d'Ognott. En outre, nous avons
compté 400 morts dont 4 officiers seulement de-
vant nos positions près de Rikli ; nous avons
aussi fait quelques prisonniers et pris une mi-
trailleuse.

Au sud, sauf quelques rencontres sans impor-
tance entre patrouilles, rien à signaler.

Aucune nouvelle n'est parvenue des autres
fronts. 

Informations supprimées
ROME, 23 (Stefani). — On a constaté que les

nouvelles concernant les opérations effectuées
par les sous-marins ennemis loin de leur base
sont très utiles à l'ennemi, qui se rendait compte
ainsi de l'activité et de la dislocation de ses sub-
mersibles avec lesquels il n'est pas en communi-
cation directe. En conséquence, les alliés ont dé-
cidé d'interdire la publication de ces informa-
tions.

Le «Deutschland» de retour
BRÈME, 23 (Wolfi). — La Deutsche Ozean Ree-

drai annonce que le sous-marin de commerce
c Deutschland > a jeté l'ancre aujourd'hui mercredi
après midi à l'embouchure du Weser. Tout va bien
a bord.

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Atn's de Neuchâte l

Accident de montagne
AIGLE, 24. (Corr. part.) — Hier après midi,

un Genevois, en voulant grimper un couloir, près
des Loex, dans le nord-est du massif du Chamos-
saiie (district d'Aigle), a fait -une chute de 40 à
50 m. Relevé quelques heures plus tard et trans-
porté à la Forclaz, il a reçu les premiers soins
d'un médecin en villégiature dans le pays et a
été ensuite descendu à Aigle.

Le blessé a de fortes contusions internes et on
ne peut guère encore se prononcer sur son état,
qui ne paraît heureusement pas mettre sa vie en
danger.

Au Parlement britannique
LONDRES, 24. — A la Chambre des Commu-

nes, répondant . à diverses questions , lord Robert
Cecil fait les déclarations suivantes au nom du-
gouvernement :

Aucun gouvernement n'a présenté jusqu'ici des
ouvertures de -paix.

Il est impossible de donner actuellement .des
renseignements sur les opérations de Salonique.

C'est sur une démarche des Alliés que le mi-
nistère Skouloudis a démissionné et a été rem-
placé par le ministère Zaïrois avec lequel les re-
lations du gouvernement britannique sont satis-
faisantes.

Des arrangements ont été pris avec la Hollande
et le Danemark pour empêcher les marchandises
et les vivres cle passer en Allemagne, cependant
des fuites sont inévitables.

La création de listes noires est légitime, car on
ne peut permettr e au commerce national de venir
directement en aide à l'ennemi.

Le « Deutschland»
BREME, 24 (Wolff). — On communique les

détails suivants sur le retour du sous-marin de
commerce < Deutschland ».

Le gouvernement américain s'est comporté
d'une manière absolument correcte et neutre. La
flotte américaine a veillé strictement à ce que la
frontière des eaux territoriales ne soit pas fran-
chie par les ennemis. Lors du départ du submer-
sible, il n'y avait pas moins de six à huit bâti-
ments de guerre anglais, entourés de nombreux
bateaux de pêche américains loués pour placer
des filets et renseigner l'ennemi. Le voyage à
travers l'océan fut d'abord gêné par une tem-
pête- ; dans la mer du Nord , le temps fut de nou.
veau mauvais.

Le bâtiment s'est révélé excellent par la bai ata
mer ; sur le parcours total de 4200 milles, 100
ont été effectués en plongée.

Fronts russes
PETROGRAD, 24. — Communiqué du soir du

23 août, à 19 heures. — Front occidental et front
du Caucase, situation inchangée.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 8 h. 80
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Monsieur et Madame Auguste Chervet et leurs
entants , à Lugnorres (Vully),

Monsieur et Madame Louis Petter et leurs fils, à
Motier (Vully),

Monsieur et Madame Rodolphe Cornuz et leurs
enfants, à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Alfred Ryser , à Neuchâtel ,ainsi que les familles alliées , ont la douleur da
faire part à leurs amis et connaissances de la pert e
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do

Madame Adèle CORNUZ née CRESSIER
leur chère mère, belle-mère , grand' mère , tante et
parente , décédée dans sa 77m « année , après une
longue et pénible maladie.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assioter ,
aura lieu jeudi 24 août 1916, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Fahys 14.
On ne touchera pas


